
Le Référentiel de Naissance,
outil de découverte de soi 

et de l’autre,
miroir puissant de notre

structure intérieure

Le Référentiel  de  Naissance®
se  calcule  à  partir  de  notre
date  de  naissance  et  se
présente  sous  une  forme
étoilée  dévoilant  14  parties
de  nous-mêmes.  Il  permet
d’identifier et de nommer nos
ressources  comme  nos  défis

et de mieux comprendre le sens de notre  existence en nous
appuyant sur les archétypes présents dans le Tarot. 

Travailler avec le Référentiel de Naissance®, c’est retrouver son
unité et laisser libre cours à sa créativité. Retrouver son unité,
c’est aussi libérer l’autre de nos peurs et de nos jugements et
lui permettre également de se construire en toute liberté.

Le Référentiel  de Naissance® a été créé par Georges Colleuil
dans  les  années  80.  Outil  de  connaissance  de  soi  et  de
connaissance  de l’autre,  il  représente un solide allié  pour  le
thérapeute, le coach,  l’acteur des ressources humaines, l’art-
thérapeute,  l’enseignant  et  même  le  consultant  et  chef
d’entreprise.

Le  Référentiel  de  Naissance®  est  de  plus  en  plus  connu  et
reconnu  en  France  et  à  l’étranger  (Belgique,  Colombie,
Espagne,  Italie,  Maroc,  Québec,  Roumanie,  Suisse)  pour  sa
pertinence  et  son  efficacité  dans  le  dénouement  de  conflits
personnels, relationnels et transgénérationnels.

Son succès est dû à son langage symbolique et universel qui
permet de décoder le sens de certains évènements de notre
vie  pour  en  retirer  des  enseignements  de  sagesse  concrets,
utiles dans chaque domaine de notre existence.
Le premier  module  de  5  jours  est  ouvert  à  tous . Il  permet
d’acquérir  la  connaissance  des  13 premières  maisons  du
Référentiel  de  Naissance,  valide  les  niveaux  RN1  à  RN3  et
donne les bases pour  calculer  et décoder  un Référentiel.  Ce
premier  stage  s'inscrit  dans  une  formation  complète  et
certifiante  qui sera animée par  Georges Colleuil, créateur du
Référentiel de Naissance.

Prix des modules (hors repas et hébergement) :
• 480€ les  5 jours
• 400€ les  4 jours
• 345€ les  3 jours
• 230€ les  2 jours
• 120€ pour 1 jour

INTRODUCTION AU RÉFÉRENTIEL DE NAISSANCE 
Étude des Maisons 1 à 13

Aucun pré-requis nécessaire

du 10 au 14 mai 2017 à PARIS

A la fin de ces 5 journées, vous pourrez calculer facilement un
Référentiel de Naissance et en posséder une lecture fluide et
synthétique. Dans un cercle amical et familier, vous pourrez
aider  à  une  meilleure  compréhension  d’un  Référentiel  de
Naissance. 

(Détail des modules sur www.georgescolleuil.com)

RN4 : Orientation personnelle et professionnelle  (21/22 juin)

RN7 : Etoiles et trous noirs dans le Référentiel  (24/25 juin)

+ atelier sur son propre référentiel : vendredi 23 juin

RN6 : Référentiels  de  couples,  de  familles  et  de  groupes  
(les Ruches) - Les chartes d'alliance (4/5/6 août)

RN8 : Arcanes  mineurs:  quête  du  Graal  -  approche
philosophique  des  4  éléments  -  Arcane  mineur  de  synthèse
( 2/3 août) 

RN9 : Les bases de la psychopathologie de l’adulte en lien avec
les archétypes présents dans le Tarot. (20/21 sept)

+ w-end training (les  23/24 sept)

+ journée atelier : protocole de séance : (le 22 sept )

stage RN5 ouvert à tous sans pré-requis

RN5 : Le Rêve, clé de l'identité : comment travailler avec ses
Rêves  : du  9 au 11 juin  dans la Drôme (26)

ou RN5 : Tarot et cinéma  du 20 au 22 octobre à Paris

+ atelier Maison 8 le 18 octobre à Paris

+ atelier Brisures le 19 octobre à Paris

Master Class : du 6 au 10 décembre 2017

Semaine résidentielle (facultative)à Clérieux dans la Drôme

Ce  stage  clôture  le  cursus  de  premier  cycle  (enseignement
+ 6 heures  d’atelier).  Il  peut  être  suivi  par  des  personnes
extérieures  ayant  une  bonne  connaissance  théorique  et
pratique du Référentiel  de Naissance et souhaitant  mettre à
niveau leurs connaissances.

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM du STAGE :………………………………………………………..………….….

DATE :…………….………………………………………………………………….……..

NOM de L’ÉTUDIANT :.………………………………………………………….….

Prénom :……………………………..…………………………………………….……..

Adresse :………………………………………..………………………………….……..

…………………………………………………………………..…………………….………

CP. : ……………………….… Ville : …….…………………………………..………..

PAYS :…………………………………………………..………………………..…………

Téléphone : ……………………………………………………………………..………

E-mail :………………………………………………………………………………..……

 Je verse un chèque d'arrhes de 120 € libellé à l'ordre de 
Planetaiire à renvoyer par courrier au : 

Planetaiire - Maison de quartier  des Ors - 26 rue Magnard -
26100 ROMANS (FRANCE)

Le chèque n'est pas encaissé avant le stage.
* J’ai pris connaissance du fait qu’en cas de désistement de ma part
moins de 30 jours avant la date du stage, aucune somme versée ne
me sera remboursée, sauf cas de force majeure.
* En cas d’annulation du stage par les organisateurs, les arrhes versées
pour le stage concerné me seront remboursées.

Signature .................................... Date ......................................

http://www.georgescolleuil.com/


Georges  Colleuil  est  né  à
Nice. Chercheur et écrivain, il
s’intéresse  au  langage
symbolique  depuis  toujours.
Ses  parcours  personnel  et
professionnel  l’ont  conduit  à
explorer  ce  territoire  en

traversant  des  domaines  aussi  variés  que  la  philosophie,  la
mythologie,  la  linguistique,  la  psychanalyse,  la  poésie,  le
monde des rêves, etc.

Diplômé en psychologie, philosophie et sciences humaines, il
est  aussi  linguiste,  licencié  ès  sciences  du  langage  de
l'université de Nice Sophia Antipolis.

Depuis 1983, il mène une recherche originale sur les propriétés
actives et thérapeutiques des symboles. Il a mis au point des
outils  originaux  comme  le  Référentiel  de  Naissance,
l'Onomasophie  ou  le  Mythogramme  pour  accompagner  des
milliers de personnes à travers le monde dans leur processus
d'auto-guérison.  Son  parcours  est  émaillé  de  nombreuses
créations qui ont en commun de mettre en valeur la fonction
thérapeutique des symboles. 

Il est également cocréateur avec le peintre Valadié du Tarot de
Marrakech, œuvre originale et inspirée composée d'archétypes
très  puissants  qui  s'enracinent  dans  la  mémoire  des
civilisations humaines.

Georges  Colleuil  est  l’auteur  d’une  dizaine  de  livres  et  le
créateur de nombreux outils de connaissance de soi comme le
Référentiel de Naissance®, l’Onomasophie®, le Mythogramme®
ou le Tarot de Marrakech co-créé avec le peintre Valadié. Il a
également réalisé  un court-métrage  en s’inspirant  du  mythe
d’Eurydice.

RETROUVEZ

GEORGES COLLEUIL

SUR

et sur
www.georgescolleuil.com

CONDITIONS D’HÉBERGEMENT

Lieu du stage: à Paris dans le 18è ou le 6è arrondissement

à Clérieux (26)  pour le RN5 de juin et le Master class
À 1/4 d’heure de la gare Valence TGV.  
Des navettes peuvent être organisées.  (5€/pers)

Tarifs d’hébergement: 
(NB: la formule résidentielle est facultative.)

• 25 € par  personne et par nuit en chambre de 2 
avec le petit déjeuner
• 15 € par  personne et par nuit avec le petit déjeuner 
sur un matelas  dans la salle
• 12 € le repas de midi et 10 € le repas du soir, sur place. 
(Pas d’obligation de rester dormir ou manger le soir.) 

Si besoin, il existe des chambres d’hôtes à proximité.

Il faut donc rajouter au coût de l'enseignement 
(480€ pour 5 jours ou 345€ pour 3 jours) :

• hébergement : 60€ ou 100€ selon la formule choisie
• repas : 100€ (pour les  5 repas  de  midi et les 4 repas du soir)

OU 

• 60€ pour les 5 repas de midi 
(pour ceux qui ne restent pas dormir ni manger le soir sur 
place)

(Nombre de places limité: Seules les personnes ayant versé des
arrhes seront enregistrées.) 

Stages organisés par l’Association Planetaiire.
Pour tous renseignements :

ecocit@free.fr - 09.54.69.62.11
www.planetaiire.  fr

NB : à rajouter à la première inscription l’adhésion à 
l’association Planetaiire (10 à 25 € au choix)

Découvrir 
le 

Référentiel de NaissanceRéférentiel de Naissance

avec

Georges ColleuilGeorges Colleuil
Créateur de la méthode

Co-créateur du Tarot de Marrakech
avec le peintre Valadié

en partenariat en partenariat avec 
Planet’AIIREPlanet’AIIRE

http://www.planetaiire.net/
http://www.georgescolleuil.com/

